
Apricot Auto
Un fruit étonnant que vous n’avez vu auparavant.

• Jusqu’à 26% de THC! Une variété Indica puissante qui vous détendra vraiment et
vous endormira.
• Une variété unique en son genre. Une génétique autofloraison qui change tout
pour les cultivateurs les plus exigeants.
• Un goût exceptionnel à chaque taffe. Terpènes de marmelade d’abricots acides
qui hypnotiseront vos papilles.
• Des récoltes fruitées. Jusqu’à 550 g/m2 en 9 à 10 semaines!
• Parfaite pour les extractions. Des grandes quantités de résine savoureuse
donnent les concentrés les plus délicieux.

Apticot Auto s’est avérée être une véritable représentation de ce que sont les
autofloraisons modernes. Avec des rendements atteignant 550 g/m2 en 9-10
semaines et jusqu’à 25% de THC, cette variété offre un délicieux arôme d’abricot
frais et mûr qui a le même goût que son odeur. Attendez-vous à un arrière-goût
aigre-doux avec des subtiles touches de bois et d’agrumes et un arôme puissant
de marmelade d’abricot qui produit un effet narcotique Indica puissant. Les effets
d’Apricot Auto vont presque immédiatement stimuler votre humeur avec une
sensation de pierre de la tête aux pieds. Vous ressentirez un effet de tête paisible
qui repoussera toutes les pensées négatives et les remplacera par un bonheur
pur. Au fur et a mesure que l’effet s’installe et devient de plus en plus fort, la
relaxation corporelle se transforme en un high profondément narcotique qui vous
collera au canapé, incapable de bouger de sitôt.
Description des bourgeons 
L’Apricot Auto produit des bourgeons de taille moyenne extrêmement denses et
compactes qui arborent toutes sortes de teintes roses et violettes. Les poils brun-
orange complètent magnifiquement les couleurs, et la couche de résine blanche
argentée donne l’impression que les fleurs ont été recouvertes de kief, ce qui leur
donne une apparence irrésistible. En ouvrant les bourgeons, on découvre un
arôme d’abricot fruité prédominant, enveloppé dans des notes douces mais
subtiles d’acides, d’agrumes et de bois qui s’intensifient au fur et à mesure que les
bourgeons brûlent.
Rapports de fumée
Cette autofloraison à dominance Indica vous permettra d’améliorer vous mettre
dans un état d’esprit paisible où aucune mauvaise vibration n’est permise avant
qu’un puissant high sédatif ne s’empare de toute votre corps. Grâce à ses 26% de
THC, l’effet puissant d’Apricot Auto commence par un high stimulant fort, qui
enlève tous les soucis et remplit votre esprit de pensées heureuses alors que le
stone profondément relaxant se répand dans tout votre corps, vous laissant
complètement sédaté sur le canapé ou le lit le plus proche, en grignotant vos
snacks préférés. C’est une variété Indica puissante qui vous aidera vraiment à
vous détendre e à vous endormir, ce qui en fait un excellent choix pour ceux qui
souffrent de douleurs musculaires, d’insomnie, de perte d’appétit et de stress
chronique.
Apparence de la plante 
Apricot Auto est assez facile à cultiver et montrera son plein potentiel sans effort
supplémentaire. Attendez-vous à une plante relativement compacte avec une
cola principale atteignant jusqu’à 120 cm et plusieurs branches latérales épaisses
et robustes qui atteignent presque la même hauteur. Grâce à son héritage Indica,
cette variété développe un espacement internodal court avec de multiples sites
de floraison où les beaux bourgeons arborent des teintes rosées et violacées qui
contrastent magnifiquement avec les feuilles en éventail de taille moyenne qui se
décolorent en un magnifique vert fluo au moment de la récolte. 
Conseils de cultivation
Grâce à son héritage Indica, l’Apricot Auto a tendance à croître très rapidement,
alors assurez vous de défolier ou d’effectuer un LST pour espacer les branches, de
cette façon vous améliorez la circulation de l’air entre les bourgeons et empêchez
la moisissure toute en permettant à la lumière d’atteindre les branches
inférieures. Pour faire ressortit les saveurs et les couleurs, assurez-vous de bien
rincer la plante au cours des dernières semaines avant la récolte, ce qui permettra
non seulement d’améliorer les arômes et les goûts délicieux, mais aussi d’aider les
feuilles en éventail à se transformer en une belle couleur vert citron au moment
de la récolte. Préparez votre seau de coupe car les quantités abondantes de
résine sur les feuilles de sucre donneront le plus délicieux des haschischs!
Saveur
Apricot Auto offre un mélange rafraîchissant de terpènes sucrés, acidulés et
aigres qui laisseront dans l’air une délicieuse brise fruitée. Sur l’inspiration,
attendez-vous à une saveur d’abricot super douce mélangée à des agrumes et à
des notes subtiles de terpènes fruitées qui ont le goût d’un punch aux fruits
tropicaux infusé à l’herbe. Lorsque vous expirez, les saveurs aigre-douce s’ouvrent,
révélant des goûts plus acidulés, boisés et presque chimiques qui sont
extrêmement rafraîchissants et ajoutent à la saveur générale de confiture
d’abricot que cette variété offre.

https://2fast4buds.com/es/seeds/apricot-auto

Spécifications techniques

Goût:
Apricot, Fruity, Sweet, Woody

THC:
Jusqu'à 26%

CBD:
< 1%

Intérieur:
450 – 550 gr/m2

Récolte à l'intérieur des États-Unis:
1.5 – 1.8 oz/ft2

En extérieur:
50 – 170 gr/plant

Récolte en plein air aux États-Unis:
2 – 6 oz/plant

Taille:
XL

Hauteur:
80 – 120 cm

Hauteur US:
31 – 47 inches

Floraison:
9 – 10 weeks

Salle:
Intérieur/Extérieur

Genre:
Féminisée

Généraux:
Sativa 20%/Indica 80%

Génétique:
Apricot Auto

Autofloraison:
Oui


